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 • Fournit une résistance 
supplémentaire contre la 
crevaison et une capacité 
de charge robuste.

 • Améliore le kilométrage 
avec une réduction de la 
chaleur.

 • Kilométrage et durabilité 
améliores à la réduction 
de la résistance au 
roulement.

 • Améliorer la traction 
sur routes sèches et 
humides.

 • Fournit la stabilité de 
direction.

 • Roulement silencieux.

 • Fournit une stabilité à 
haute vitesse.

 • Forte capacité contre 
l’aquaplaning.
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PNEU ÉTÉ AVEC DE 
BONNES PERFOR-
MANCES SUR ROUTE 
MOUILLÉE ET UNE 
MEILLEURE STABILITÉ.

PNEU D’ÉTÉ POUR 
UNE EXPÉRIENCE DE 
CONDUITE 
CONFORTABLE.

HF805HF201

 • Offre de bonnes 
performances sur les 
surfaces humides et 
sèches.

 • Améliore la stabilité 
directionnelle, fournir 
une expérience plus 
confortable.

 • Une usure régulière 
augmente la durée de 
vie.

 • Améliore la précision de 
la direction.

 • Conduite confortable 
grâce au roulement 
silencieux.

 • Fournit une stabilité à 
haute vitesse.

 • Bonne précision de la 
direction sur les surfaces 
sèches et humides.

 • Réduction la résistance 
au roulement.

PNEU ÉTÉ AVEC UNE 
BONNE DUREE DE VIE 
É ET UNE CONDUITE 
CONFORTABLE.

PNEU POUR VEHICULE 
UTILITAIRE AVEC UNE 
BONNE ADHERENCE 
SUR SOL MOUILLE 
COMME SEC.

HT601 SUPER 2000

 ÉTÉ      
        PNEUS
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PNEU ÉTÉ TOUT-
TERRAIN SUR ROUTE 
NORMALE ET 
OFF-ROAD.

AT601

CE QUE NOUS AVONS A VOUS OFFRIR :

UNE QUALITÉ PROUVÉE

FABRICANT PROFESSIONNEL

 • Bonnes performances 
de freinage sur routes 
humides et sèches.

 • Forte capacité contre 
l’aquaplaning.

 • Améliore la stabilité à 
haute vitesse.

 • Bonne adhérence en 
tout-terrain.

 • Pneu durable, fiable et 
de longue durée.

 • Des pneus été, hiver* et 4 saisons* fiables et à prix abordables
 • Convient à tous les types de véhicules
 • Véhicules de tourisme, SUV, 4×4, camionnettes, caravanes et 

remorques
 • Plus de 450 tailles disponibles – de 10 à 22 pouces
 • Un excellent rapport qualité prix

*  Les pneus hiver et 4 saisons sont marqués du symbole 3PMSF. Cela 
signifie qu’ils sont officiellement reconnus comme pneus hiver. 
Egalement dans les zones de sports d’hiver.

Depuis plus de 12 ans déjà, des millions de pneus Hifly ont été 
montés avec succès dans toute l’Europe.

La gamme Hifly est constamment mise à jour et complétée, pour 
répondre à l’évolution permanente de la demande de pneus. 
Lorsque de nouveaux types de véhicules sont mis sur le marché, de 
nouvelles tailles de première monte sont également développées.

Nos pneus sont produits par l’un des principaux fabricants de pneus 
chinois : Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co, qui a été fondé 
en 1995. Nous disposons d’une équipe de R&D expérimentée et de 
tests avancées. Cela permet de garantir des pneus fiables et d’une 
qualité durable. 

Prenez contact avec nous : info@hifly-tires.com

Scannez le code QR ou visitez
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 • Bonne précision de la 
direction et conduite 
confortable grâce à la 
réduction du bruit de 
roulement.

 • Conduite souple, moins 
de bruit et kilométrage 
plus élevé.

 • Offre d’excellentes per-
formances d’adhérence 
sur sol mouillé.

 • Amélioration des perfor-
mances d’adhérence sur 
sol mouillé.

 • Conduite confortable 
et silencieuse grâce à 
un bruit de roulement 
réduit.

 • Performances de con-
duite stables sur surfaces 
sèches et humides.

PNEU ÉTÉ POUR CAMI-
ONNETTES, POUR UNE 
CONDUITE SOUPLE.

PNEU ÉTÉ AVEC DES 
PERFORMANCES 
DE CONDUITE 
RÉGULIÈRES.

SUPER TRAILHF901

FR 03 - 2022 Cette Brochure a été élaborée avec le plus grand soin. Les informations dans la brochure sont faites sous réserve d’éventuelles modifications ou de fautes d’impression. Hifly se réserve le droit de modifier sans préavis cette brochure. 
Hifly ne peut être tenu responsable du contenu de cette brochure. Plus d’information sur l’étiquette de performance énergétique européenne sur : Règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25/11/2009.
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ULTRA HAUT 
PERFORMANCES POUR 
LES CROSSOVERS DE 
LUXE ET LES SUVS.

HP801

 • Bonne adhérence sur 
sol sec combinée à des 
capacités toutes saisons.

 • Comportement agréable 
sur sol mouillé.

 • Évacue l’eau efficace-
ment et meilleure 
adhérence dans les 
virages.

 • Réduction du bruit de 
roulement et allonge-
ment de la durée.



PNEU TOUTES SAISONS 
OFFRANT DE BONNES 
PERFORMANCES EN 
TOUTES SAISONS.

ALL-TURI 221

PNEU TOUTES SAI-
SONS POUR VÉHICULE 
UTILITAIRE.

ALL-TRANSIT

PNEU HIVER POUR 
VÉHICULE UTILITAIRE 
AVEC DES PERFOR-
MANCES D’ADHÉRENCE 
AMÉLIORÉES SUR SOL 
MOUILLÉ.

WIN-TRANSIT

PNEU HIVER OF-
FRANT UNE BONNE 
ADHÉRENCE ET UNE 
BONNE TENUE DE 
ROUTE.

WIN-TURI 212
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 • Performances ptimales 
dans toutes les condi-
tions météorologiques, 
sur toutes les surfaces, 
des routes sèches à la 
pluie et à la neige.

 • Améliore la traction et 
réduit la résistance au 
roulement.

 • Réduction du risque 
aquaplaning.

 • Un choix fiable en toutes 
saisons.

 • Offre des performances 
de conduite stables en 
toutes saisons.

 • Améliore la traction et 
réduit la résistance au 
roulement.

 • L’utilisation de lamelles 
d’été et d’hiver permet 
au pneu de posséder des 
capacités élevées en été 
et en hiver.
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   3PMSF – LA SÉCURITÉ EN 
CONDITIONS HIVERNALES

PNEUS HIFLY TOUTES SAISONS

 • Améliore les performances 
d’adhérence sur sol humide 
et en hiver.

 • Améliore la traction et la 
maniabilité en conditions 
hivernales.

 • Indice de charge élevée 
et augmentation de la 
durabilité.

 • Une bonne durée de vie 
grâce au réduction du ré-
sistance au roulement.

Le symbole 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) est le 
seul symbole fiable qui prouve les caractéristiques hivernales 
d’un pneu. Les pneus portant le symbole 3PMSF répondent à des 
conditions strictes et sont adaptés aux conditions hivernales les 
plus exigeantes. Vous êtes autorisé à conduire avec des pneus 
toutes saisons marqués du symbole 3PMSF dans les pays où les 
pneus hiver sont obligatoires. Tous les pneus hiver et toutes 
saisons Hifly sont marqués du symbole 3PMSF.

Le principal avantage des pneus Hifly toutes saisons ? Vous 
pouvez compter dessus toute l’année, par tous les temps.

La gamme toutes saisons comprend les modèles populaires 
All-Turi 221 et All-Transit. Alors que le polyvalent All-Turi 221 
convient aux voitures de tourisme et aux véhicules à très hautes 
performances, le All-Transit est aussi un pneu fiable pour les 
camionnettes. Avec une gamme totale de plus de 85 tailles 
de 13 à 18 pouces, nous sommes sûrs de disposer d’un pneu 
toutes saisons adapté à votre voiture de tourisme ou à votre 
camionnette.

 • Amélioration du freinage 
et l’adhérence dans les 
virages.

 • Bonne adhérence sur sol 
mouillé et faible 
résistance au roulement.

 • Forte capacité contre 
l’aquaplaning et fiable 
dans des conditions hiv-
ernales.

PNEUS   
    D’HIVER

PNEUS    
    TOUTES
         SAISONS
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